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La vie associative au cœur de notre action !

Voilà la motivation qui doit nous animer. Elus, responsables
associatifs, bénévoles, venansaltaises et venansaltais, nous 

devons avoir à l’esprit le désir et le plaisir de partager des 
moments de convivialité.

La Maison des Arts et de la Culture va bientôt ouvrir ses portes. Ce sera un lieu
de rencontre multigénérationnelle qui permettra de se faire rencontrer des 
personnes aux passions différentes et qui peuvent être complémentaires.

Pour organiser cette complémentarité d’hommes et de femmes, d’actions, de 
projets, nous allons créer un « Espace de Vie Sociale » : véritable lieu d’échanges
où pourront être représentées toutes les associations qui souhaitent y adhérer.
Tous ensemble, nous aurons la mission de structurer l’offre d’animations 
communales pour permettre de faire émerger des projets que seul, chaque 
adhérent ne pourrait mettre en place. L’union devra être une force.

Artisans, commerçants, professionnels, soyez remerciés de votre participation à
l’édition de cette revue.

Bonne lecture et très bel été !

Laurent  Favreau
Maire de Venansault

Le Mot du Maire
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AL’SA ZUMBA VENANSAULT

Nous avons créé notre association en juillet 2014 pour débuter la
saison 2014-2015 en septembre 2014. 

Tout au long de l’année, environ 90 adhérentes sont venues les 
mercredis (hors périodes scolaires) de 19h15 à 20h15 ou de 20h30 à
21h30.

Avant les vacances de Noël, nous avons regroupé les 2 cours et toutes
sont venues avec un accessoire sur le thème de Noël. Fin janvier, après
avoir éliminé, nous avons pris la traditionnelle galette.

Le 8 mars 2015, une zumba party a été organisée au profit des élèves
de l’école publique « la Fontaine » afin d’aider au financement d’un
voyage.

La saison 2015-2016 
débutera début 
septembre 2015, 
alors n’hésitez plus, 
venez nous rejoindre.

AMICALE DES RÉSIDENTS
DU VAL FLEURI

L’objectif de l’association est d’organiser des activités de loisirs pour
les résidents de l’E.H.P.A.D (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) le Val Fleuri.

L’association est composée des résidents, de plusieurs membres du
personnel et des bénévoles.

Voici la composition du bureau 2015 :
Présidente : Mme Léone LEFORT
Vice-Présidente : Mme Marie BOUTOLLEAU
Secrétaire : MmeYvonne TRICHET
Secrétaire adjointe : Mme Jeanne GUÉDON
Trésorière : Mme Amalia GENDRONNEAU 
Trésorière adjointe : Mme Madeleine ROCARD
Autres membres : - Mme Odette JOLLY

- Mme Antoinette ROUSSEAU
- Mme Emilie CAPEL
- Mme Claudette BARREAU 
- Mme Martine NEAU 
- M. Paul BOUDAUD
- Mme Sonia LAUTRU 

L’animation est une démarche d’accompagnement des résidents au 
quotidien. Nous proposons des activités, telles que la lecture d’un livre à
voix haute, le bricolage, la chorale, la balade du mardi (de la mi-avril à la
mi-octobre avec une vingtaine de bénévoles chaque semaine), les 
rencontres intergénérationnelles…
L’année 2015 est riche en évènements : le repas de la fête des 
grands-parents qui a réuni 200 personnes le 1er mars, des rencontres
avec les enfants du multi-accueil, les jeunes du centre de loisirs, mais aussi
avec l’école de musique, une journée sur la Grèce en avril, une exposition
sur la guerre 39-45 en collaboration avec l’UNC et la bibliothèque, des
repas partagés avec les bénévoles en juin et en septembre, le concours
de belote. Des sorties sont programmées dans l’été.

La fin de l’année a aussi ses temps forts avec, un repas animé par 
Jacques et Daniel en commun avec le personnel.
Régulièrement, nous accueillons des chorales des alentours ou des 
musiciens pour partager un après-midi convivial.
Les déplacements peuvent être variés, une sortie à la maison des 
libellules est programmée, comme le rassemblement des chorales de 
15 EHPAD, nommé « MELODIE à 15 ».
Comme l’an passé, nous invitons l’association Anim’envie sur plusieurs
après-midis pour permettre aux résidents les plus dépendants de 
prendre du plaisir avec des animaux (chiens, hamsters, lapins, poules).

Afin d’assurer la continuité de nos activités au sein de notre association,
nous invitons des personnes ayant un peu de temps disponible à venir
partager un moment avec les résidents.

E.H.P.A.D résidence « Le Val Fleuri », 
Tél. : 02-51-48-12-24
La directrice : Mme Sonia LAUTRU 
L’animatrice : Mme Anne BOULANGER

5

La Vie scolaire et associative

Brigitte PIVETEAU, 
tél. : 06-16-11-97-73 
ou mail
zumba.venansault@gmail.com
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Les activités de l'Amicale Laïque : 

L'éveil sportif 

L'activité profite à 37 enfants cette année et est bien rodée : 
encadrée par un animateur en contrat enfance-jeunesse (Freddy 
REMIGEREAU) et un animateur sportif : Bastien GIRAUDET.
L'objectif reste de proposer un accès au choix d’activités variées ;
tremplin vers d’autres sports, le mardi, le jeudi et vendredi pour des
enfants en âge de moyenne section à CP.
Une séance d'initiation à la salle omnisport a eu lieu le mardi 
16 juin de 17h15 à 18h15 avec 5 ateliers : motricité, ballons, 
déplacements, etc… pour les enfants scolarisés en moyenne section
qui envisagent de pratiquer l'activité en septembre. 

Contact : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60

Danse 

Pour l'année 2014/2015, 143 danseuses pratiquent l'activité "DANSE
MODERN JAZZ" de (5 ans à adulte). Les cours ont lieu le mardi de
17h30 à 22h, le mercredi de 13h30 à 22h et le vendredi de 17h30
à 22h30 (suivant l'âge et les groupes) à la salle de danse au sous-sol
de la salle des Acacias. Ils sont assurés par Sabrina GROUSSIN, 
diplômée d'Etat. 

Un groupe de danseuses (ados) a participé à une rencontre danse
à St Gilles Croix de Vie et un autre groupe a participé à un concours
départemental à Machecoul. Ces rencontres leur ont permis
d’échanger avec d’autres groupes.

Deux temps forts ponctuent l'année : les portes ouvertes la semaine
avant les vacances de Noël et le gala de danse qui se déroule le
deuxième week-end de juin le samedi soir à 20h30 et le dimanche
à 15h. 

Responsables danse : Nathalie HILLAIRET, tél. : 02-51-38-60-18
et Marianne PORCHER, tél. : 02-51-94-83-35

Théâtre Enfants / Jeunes / Adultes 

41 enfants répartis sur 6 groupes (le mardi soir et le mercredi 
après-midi) pratiquent le théâtre sous forme d’ateliers jusqu’au mois
de janvier puis avec des textes d’auteurs pour les représentations
de fin d’année. 
Lors des représentations qui ont eu lieu les 29-30-31 mai, les pièces
des jeunes ont été ponctuées de saynètes présentées par l’atelier 
théâtre-adultes. 

Les cours sont animés par Renaud LOIZEAU, Romain BONNET
et Evelyne FLOURY de « l’Œil du Prince ».

Dessin et peinture
Actuellement, 13 participants au cours dispensé par Mme Elisabeth
CELTON-BAZIN le vendredi soir de 18h30 à 20h30 à la salle de la
Prépoise hors vacances scolaires. Vous pouvez pratiquer le dessin,
l’aquarelle, l’acrylique, la peinture au couteau et le pastel.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite lors d’un cours.

Les membres de l'association sont tous bénévoles. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez rejoindre l'association. Pour la préparation et
l'organisation des spectacles, nous remercions chaleureusement les
parents qui donnent un peu de leur temps.  

AMICALE LAIQUE

Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre
contact avec les responsables d'activités :

Co- Présidents : 
Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Eveil Sportif : 
Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Danse : 
Nathalie HILLAIRET, tél. : 02-51-38-60-18 
et Marianne PORCHER, tél. : 02-51-94-83-35 
Théâtre : 
Sophie VINET, tél. : 02-51-31-50-99
Dessin et Peinture : 
Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10

E-mail  : al.venansault@gmail.com
Site internet : http//alvenansault.wix.com/amicale-venansault 
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APE DES ECOLES PUBLIQUES
FCPE 

L'association des parents d'élèves des écoles publiques du Sableau et
de la Fontaine est composée de 32 membres (parents bénévoles).
Cette association est ouverte à tous les parents et participe à la vie
de l'école, en organisant différentes manifestations organisées pour
soutenir les différents projets de l'école, et en participant au conseil
d'école avec les membres élus par les parents d'élèves.

Cette année, les différents bénéfices générés par les événements nous
ont permis de maintenir notre participation financière (à 15 € par 
enfant) pour aider aux différentes sorties pédagogiques organisées par
les enseignants.

Toute l'année, enfants, enseignants et parents sont nombreux à 
participer aux différents événements :
– les ventes de gâteaux maison (chaque veille de vacances)
– le loto (prévu le dimanche 18 octobre 2015 – salle des Acacias)
– le « vide ta chambre » (vide-grenier avec articles pour enfants de 
0 à 12 ans) : le dimanche 31 janvier 2016

– le théâtre organisé par la troupe des « faut rire » qui a présenté, en
mars dernier, un spectacle exceptionnel « Lucky Luke et la revanche
des daltons » : prochaines dates les 1er, 2 et 3 avril 2016.

Pour l'année 2015/2016, la fête de fin d'année des écoles publiques se
déroulera le dimanche 19 juin (de 10h30 à 17h – le midi repas convivial
sur réservation) à la zone verte du guyon (route de Mouilleron).

Un grand merci à tous les parents qui nous soutiennent lors des 
différentes manifestations.

L'APE écoles publiques met à votre disposition :
- 1 armoire réfrigérante : 30 €/j (600 € de caution)

- 1 percolateur : 10 €/j (150 € de caution)
- 1 vidéo projecteur : 10 €/j (150 € de caution)

- 3 tables : 2 €/table (50 € de caution)

Composition du bureau :
Vice-présidents : Fabien PERRODEAU et Willy MARTIN
Trésorière : Emmanuelle GROS
Trésorières-adjointes : Karine IDAIS et Gaëlle YDIER
Secrétaire : Isabelle THAREAU
Secrétaires-adjointes : Olivier BRIENT et Aurélie BOUCHER
Responsable communication : Armelle MORNET

La Vie scolaire et associative

apepubliquevenansault85@gmail.com
M. Willy MARTIN, tél. : 06-75-03-37-30
ou boîte aux lettres devant les écoles
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ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL « EN’VOLLEY-VOUS »
EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL Loisir
Mixte ouverte à tous, hommes et femmes de plus de 15 ans.

Durant la saison 2014/2015, nous avons participé au championnat
UFOLEP, nous avons terminé 5e de la 1re phase de championnat et
1er de notre poule lors de la 2e phase. Pour la saison à venir, nous 
envisageons la poursuite du championnat (les matchs ont toujours
lieu en semaine), l’inscription en coupe, la participation aux différents
tournois vendéens et l’organisation de matchs amicaux.

Cette nouvelle saison 2015/2016 débutera le mardi 1er septembre
2015. Rendez-vous à 20h30 à la salle de sports comme tous les 
mardis de l’année. Bien que les inscriptions aient eu lieu lors du forum
des associations sportives le 20 juin, celles-ci seront encore possibles
le 1er septembre et les mardis 8, 15 et 22 septembre aux horaires
d’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous 
proposons de participer à ces 4 premiers entraînements sans 
engagement. 

Alors, venez nous rejoindre, filles et garçons, vous serez les 
bienvenus.

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le mardi 9 juin 2015.

Tarifs saison 2015 /2016 : 60 € (de 15 à 18 ans) 
et 70 € (plus de 18 ans).

ASSISTANTES MATERNELLES « LES CALINES »
L’association des assistantes maternelles de Venansault 
« les Câlines » est composée de 30 adhérentes.

Les activités de l’année : 
Les activités proposées aux enfants au sein de notre association sont : 
- une matinée d’éveil par mois au centre de loisirs de 9h15 à 10h30 ;
- une matinée conte par mois avec Michelle au centre de loisirs le lundi
de 9h15 à10h30 ;
- tous les mardis matins : motricité sur le tatami du dojo avec structures
adaptées aux enfants de 9h15 à 10h30 ;       
- le carnaval de février auquel les parents sont conviés ;
- l’arbre de Noël qui sera le 10 décembre 2015 ;
- la sortie poussette en juin 2015 ;
et une boum en juillet. 

Projets de l’année : 
- Conférences organisées par le Conseil Général dans le cadre de la
formation continue des assistantes maternelles sur différents thèmes
de l’enfant.
- Participation à la fête du sport de Venansoh le 6 juin 2015.
- Recyclage des gestes de premiers secours : 2 périodes dans l’année.

Modalités d’inscription : 
Les assistantes maternelles qui souhaitent rejoindre l’association 
doivent s’adresser à la présidente, Mme MOLLÉ Catherine, au 
02-51-48-11-17.

Reprise des activités : 
Toutes les activités fonctionnent comme les 
périodes scolaires, reprise à la rentrée de 
septembre. 

Composition du bureau :
Présidente : Mme MOLLÉ Catherine
Secrétaire : Mme ROUX Catherine
Trésorière : Mme FAIVRE Sabine
Membre : Mme MAGNOU Paulette 

L’association Reiki Lumière et Vie a pour but le partage et
l’échange dans la pratique des soins énergétiques Reiki.

L’association ayant été créée en janvier 2015, il n’y a eu que deux
échanges effectués en mars 2015 et le 27 juin dernier.

Les rencontres se font une fois tous les deux mois, un samedi 
après-midi de 14h à 18h.

Aucune inscription et aucun tarif n’est demandé. Les échanges sont
réservés à la clientèle de Mme ABDO Corine.

L’association reprend son activité le 
1er septembre et ce jusqu’au 30 juin de
chaque année.

Composition du bureau :
Présidente : Corine ABDO
Trésorier : Frédéric ABDO

Mme Corine ABDO, tél. : 06-64-57-51-42
Mr Frédéric ABDO, tél. : 06-07-12-44-19

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
Volley.venansault@free.fr ou :
Cécile MOURLON, tél. : 02-51-07-35-53
Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81

Présidente : 
Mme MOLLÉ Catherine, tél. : 02-51-48-11-17
Secrétaire : 
Mme ROUX Catherine, tél. : 02-51-43-61-95



Nous sommes un club de badminton loisir.

3 créneaux sont proposés aux adhérents :
• Lundi de 19h30 à 22h30 : créneau adultes.
• Mercredi de 18h30 à 19h45 : 

entraînement pour les enfants de 9 à 16 ans.
• Jeudi de 18h30 à 22h30 : créneau jeunes et adultes.

Les activités de l’année :
• Rencontres amicales avec plusieurs clubs voisins 

(Landeronde, Mouilleron le Captif, Grosbreuil, Aubigny)
• Déplacement à l’open de France à Paris en octobre
• Tournoi interclub en mars
• Soirée créole en avril
• Sortie VTT en juin
• Tournoi interne en juillet.

Le club de l’Espérance est constitué de personnes retraitées 
habitant sur la commune (quelques personnes extérieures sont
adhérentes) sans distinction de sexe ou d’opinion.

Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de 
l’assemblée. Le club a pour objet de créer et développer des liens 
d’amitié entre les anciens et de combattre l’isolement et leur apporter
l’aide morale dont ils peuvent sentir le besoin.

En 2011, nous avons adhéré à la Fédération Française de la Retraite
Sportive. Beaucoup de jeunes retraités ont pris une licence (marche
nordique, aquagym, musculation). D’autres disciplines peuvent être 
envisagées. 

Nous lançons un appel à tous les jeunes retraités pour qu’ils adhèrent
au club. Nous ne sommes pas loin des 300 adhérents.

Les ressources du club se composent :
- Des cotisations versées par les adhérents (10 €) ;
- Des concours de cartes et bals qu’il organise ;
- D’une subvention accordée par la commune.

Activités du club de l’Espérance :
- 4 après-midis dansants et 2 concours de belote dans l’année
- Tous les jeudis, semaine impaire, sauf entre le 14 juillet et 15 août, 
jeux de cartes et de société
- 2 repas : un au printemps, l’autre en fin d’année
- Une chanterie tous les vendredis après-midis
- La généalogie (responsable : Jean-Guy GOGEON, 
tél. : 02-51-07-33-94)
- Du sport : mardi matin, marche à pied (pas de compétition)
- Mercredi et vendredi matin, marche nordique
- Mercredi après-midi : aquagym, musculation et pétanque.
Avec les AFN, nous organisons des voyages d’une journée et plusieurs
jours (France et étranger) et des après-midis vidéo.
Le club est présent dans certaines manifestations communales 
(fête du Raisinaïe) et de nombreux retraités vont au foyer
logement du Val Fleuri sortir les résidents.

Projets de l’année 2015 :
- 12 février : bal « A tout cœur ». Le bénéfice (1 000 €) a été versé à
l’association « A tout cœur » ;
- 7 mars : concours de belote ;
- 26 avril : après-midi dansant ;
- 26 juillet : après-midi dansant ;
- 7 novembre : concours de belote ;
- 13 décembre : après-midi dansant.

Les festivités :
- 13 janvier : assemblée générale
- 24 mars : repas de printemps
- 1er décembre : repas de fin d’année 

avec fête des anniversaires.

Les sorties :
- Du 30 mars au 4 avril : séjour découverte du Vaucluse ;
- 29 avril : sous-marin Espadon et grand blockhaus à Batz sur Mer ;
- 26 juin : interclub au Poiré sur Vie ;
- 17 septembre : la Rochelle et l’île de Ré ;
- 5 décembre : le mystère de Noël au Puy du Fou.

Activités traditionnelles reconduites :
- Jeux de cartes et de société ;
- Marche normale le mardi ;
- Marche nordique le mercredi et vendredi ;
- Aquagym, musculation, pétanque le mercredi ;
- Chanterie le vendredi ;
- Généalogie.

BADMINTON CLUB 
DE VENANSAULT

CLUB DE L’ESPERANCE

Président : Maurice BIRON, tél. : 02-51-34-83-40
Vice-présidents : Colette BESSON et Albert DELAIRE
Trésorière : Françoise NEAU, tél. : 02-51-48-13-57
Secrétaire : Jeannine DELAIRE et Marie-Alice MOREAU
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Pour plus d’informations, appelez :
Martial LOPEZ, tél. : 02-51-07-38-35
Hugo DERAZE, tél. : 06-26-27-90-35

Rejoignez-nous po
ur 

taper du volan
t 

à partir du jeu
di 

3 septembre 2015.

La Vie scolaire et associative



COMITÉ DE JUMELAGE

Président : 
Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43

Pologne :
Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10

Savoie : 
Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-37-17
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Créée en 1999, l’association a pour objet de favoriser 

l’établissement de relations entre les habitants de Venansault

et ceux des villes jumelles dans tous les domaines : scolaires,

sportifs, culturels, économiques et sociaux, afin de permettre

une meilleure connaissance réciproque.

La commune de Venansault est jumelée depuis 1994 avec

Wolin en Pologne et depuis 1998 avec Mercury en Savoie et

envisage des échanges avec une ville espagnole.

L’association compte environ 70 familles adhérentes. Elle est 

ouverte à tous les Venansaltais. Le prix de l’adhésion annuelle

est de 7 euros par famille.

Activités :
En 2014 :
- le15 juin : notre 12e vide-grenier a connu son succès habituel. 

Les nombreux chineurs ont pu profiter du temps clément pour 

marchander et faire leurs emplettes. Cette manifestation, qui contri-

bue au lien social, est devenue au fil des ans un événement

marquant et attendu dans la vie associative de notre commune.

- du 9 au 13 juillet : nous avons accueilli en familles nos amis 

savoyards de Mercury pour leur faire découvrir ou redécouvrir

notre belle région : le musée des records, l’Île d’Aix, Pornic...

- du 28 juillet au 5 août : nous sommes allés en Pologne pour 

célébrer les 20 ans du jumelage avec Wolin : Accueil toujours aussi

chaleureux de la part de nos amis polonais. Nous avons profité de

ce séjour et de la présence d’un représentant de la Municipalité de

Venansault pour rencontrer M. le Maire de Wolin et quelques élus

ainsi que les représentants de l’association de jumelage de Wolin.

Nous voulions voir ensemble comment redonner un nouveau 

souffle à nos échanges. Quelques idées ont été émises.  A suivre.

En 2015 : 
- dimanche 14 juin : 13e vide-grenier Place Pierre Loué et aux

abords des plans d’eau

- du 7 au 12 juillet : nous ferons le déplacement chez nos amis 

savoyards de MERCURY. Ce sera la 2e fois que cette visite se fera

en été. En effet, en accord avec les membres du jumelage de 

Venansault et nos homologues de Mercury, nous avons décidé que

nos visites chez eux se feraient en alternance entre été et hiver.

Nos correspondants Polonais de Wolin ne viendront pas à 

Venansault en 2015. Ils prévoient de venir plutôt en 2016.

Du côté de l’Espagne, les contacts qui avaient été pris avec Arroyo

de la Luz sont au point mort. Mais nous ne désespérons pas de les

voir repartir.

Par contre, des contacts ont été pris par la Municipalité de 

Venansault avec Oberaudorf, une ville allemande de Bavière avec

laquelle nous pourrions envisager des échanges.

Toutes les personnes qui souhaitent participer à ces différents 

projets sont les bienvenues et peuvent nous contacter, nous en 

serions heureux.



SORTIES ET INTERVENTIONS DE LA PÉRIODE :
• Spectacles au grand R pour toutes les classes ou spectacles 
dans l’école ;
• Poursuite des interventions sécurité routière pour toutes les 
classes ;
• Théâtre « Bruxelles » à la salle des Acacias par la troupe venue 
soutenir l’association « Debout pour Isa » ;

• Sorties à Trivalandes pour tous les élèves de cycle 3 ;

• Interventions danse pour le cycle 3 ;

• Interventions musique pour le cycle 2 ;
• Interventions cicadelle pour toutes les classes ;
• Sortie des CM à l’EHPAD visiter l’exposition sur la guerre 39/45 ;

• Une sensibilisation aux risques et à la sécurité par des professionnels
de la gendarmerie (gendarmerie du Poiré sur Vie) et des 
pompiers avec M. YAZEFF ;
• Intervention tennis par Luc BERNARD (club de tennis de 
Venansault) ;
• Interventions lecture avec « lire et faire lire » : Michelle PROUZEAU
et Michel CARTIER ;
• Rencontre pentathlon avec l’école de Landeronde pour les 
cycles 3 ;
• Théâtre des CP à la salle des Acacias ;
• Voyage pédagogique 
• 3 jours à Romorantin pour les CM1 et les CM2 : visite des 
châteaux de Chambord, d’Amboise et du Clos Lucé à Amboise et
différents ateliers pédagogiques autour de la Loire à Blois.

A VENIR : 
• 2 jours à Talmont Saint Hilaire pour les CE2 et des CP.  Au 
programme : visite au centre du Cairn pour les CE2 et activités 
autour de la mer pour les CP (classification et observation des 
animaux, pêche à pied...).
• Des sorties à la journée pour les CP/CE1 et les CE1 : maison des
libellules, centre Beautour à la Roche sur Yon, la folie de Finfarine, le
château des aventuriers, le jardin des Olfacties. 
• Sortie au collège des Gondoliers pour les CM2, futurs élèves de 6e.

DES PROJETS PENDANT L’ÉTÉ : 
• Des travaux et un réaménagement de la cour ;
• 3 vidéo projecteurs installés dans les classes ;
• Des travaux de peinture dans un bâtiment ;
• Installation de mobilier neuf pour une classe.

École élémentaire publique «LA FONTAINE»

Directrice :
Mme DEBRAY Sandrine, tél. : 02-51-07-39-45
Mail : ecole.publique.primaire@venansault.com
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Cette année, l’ensemble des élèves a pu apprendre et grandir en 
abordant différents thèmes : l’alimentation, le domaine des arts, la 
littérature jeunesse, les animaux sauvages…

Des sorties au cinéma, au musée, au zoo, des sorties sportives, la venue
d’un spectacle à l’école ont ponctué l’année.

La fin de l’année nous amène également à nous projeter vers la 
rentrée qui cette année se fera le mardi 1er septembre 2015.

Avec de nouveaux horaires lissés sur la semaine et identiques aux deux
écoles (maternelle et élémentaire).

Les inscriptions sont toujours possibles auprès de 
Mme RABAUD Christelle, sur RDV, les jeudis de
préférence.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

École maternelle publique « LE SABLEAU »

École privée Louis Chaigne et ses associations (Ogec et Apel)

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (Ogec)

Ses membres : pour 2014-2015, l’Ogec est composé de 20 parents

d’élèves élus, M. le Curé, le Directeur de l’école et la Présidente de

l’APEL. 

Ses fonctions : L’OGEC assure la gestion financière des outils et

des sorties pédagogiques de l’école (achat de fournitures scolaires, 

livres et abonnements, voyages, renouvellement du mobilier…), gère

les travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments, et emploie 

4 personnes pour seconder les enseignants. Enfin, il participe 

activement à l’organisation des fêtes avec l’APEL. 

Ses actions :
Voici quelques actions menées depuis le début de l’année scolaire

2014-2015 :

- Dîner-Spectacle « Qui cabaret la porte d’la cave ? » 

les 24 et 25 avril 2015.

- L’inauguration de l’agrandissement de l’école 

Ses moyens :
- subventions municipales dans le cadre du contrat d’association ; 

- rétributions scolaires (versement des frais de scolarité par les familles); 

- gains réalisés lors des fêtes. 

Une année encore bien chargée qui se termine…

Président : 
Adrien ROUSSEAU 

Mail: ecole.louis.chaigne@free.fr

L’OGEC remercie tous les parents qu
i répondent 

présents à chaque fois q
u’ils sont sollicités pour 

participer aux travaux d
e l’école.
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Directrice :
Mme Christelle RABAUD, tél. : 02-51-07-30-06
ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr



Activités et sorties sur le thème d’année, « Les arts, toute une histoire » :
- 24/02/15 : Visite de l’exposition Reg’Arts Croisés à la Chabotterie par les CE2 ; même visite le 26 pour les CM2 et le 27 pour les CM1. 
Découverte des 2 métiers d’art : facteur d’instruments de musique et costumière. Découverte de l’art de vivre au 18e siècle.
- 02/12/14 : Visite de l’Espace Chaissac à Sainte-Florence par les classes de Marina et Nathalie plus les CP de Virginie
- 14/03/15 : « Carnaval des artistes » pour tous les élèves de l’école

École privée LOUIS CHAIGNE
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Une équipe dynamique de 15 parents bénévoles
et de 3 membres de droit (le directeur de l’école,

le président de l’OGEC et le prêtre). Cette association participe à la vie
de l’école par des actions d’accueil, d’informations, d’animations, par le
dialogue établi avec les enseignants, l’OGEC et l’ensemble des parents.
Elle cherche à renforcer son implication et celle des parents au service
de l’école pour le bien de tous les enfants, tout en respectant le projet
éducatif de celle-ci. 

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015

Accueil des nouveaux parents, dans les nouveaux locaux et visite
de l’école, autour d’un café-brioche, lors de la matinée des inscriptions
du 17 janvier…
Les membres APEL veillent à la qualité des relations parents, enfants,
enseignants et transmettent vos attentes dans un climat de tolérance,
de respect des croyances et des convictions de chacun.

Organisation d’opérations spécifiques : Jus de Pomme (en 
octobre), photos scolaires (en novembre), vente de Madeleines (en 
décembre et en avril), réalisation de tabliers avec les dessins de tous les
enfants de la maternelle au CM2.

Réalisation de valisettes d’éveil à la foi :
mises à la disposition des familles qui permettent d’aborder différents
thèmes de la vie ; en proposant des supports pour favoriser l’échange
avec l’enfant. Au travers de livres, CD, coloriages, les sujets proposés 
sont : la famille, la différence, vivre ensemble, le baptême, le deuil, le 
divorce…

Organisations de manifestations :
- arbre de Noël, le 19 décembre après-midi, avec un spectacle pour les
enfants avec la visite du Père Noël et un goûter offert à tous, salle des
Acacias, à l’occasion du départ en retraite de Mme KERJEAN 
Marie-Françoise. 
- petit marché de printemps le 1er mai avec la Paroisse et l’OGEC
- participation à Venansoh! le 6 juin,
- kermesse avec l’OGEC le dimanche 28 juin.

Les animations festives et les opérations de ventes diverses apportent
une contribution financière pour améliorer les conditions d’accueil des
enfants, pour participer aux
voyages ou sorties scolaires,
mais également pour entretenir
l’esprit de convivialité et familial
de notre école.

Présidente : 
Capucine BENOIST-LEMAGNE, 
tél. : 02-51-06-22-10

L’Association de Parents d’élèves de l’Ecole Libre (Apel)

La Vie scolaire et associative
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Animations avec le soutien de la mairie 
ou de la Roche Agglomération :

- 25/09/14 : vendange par les CE2 à Saint-Etienne-du-Bois puis
« Fête  du Raisinaïe » le 26/09/2014 pour les classes maternelles
et les CE2.

- Éducation routière : 
En décembre : 1 séance pour toutes les classes primaires ; en mars
puis en avril 2015 : 1 séance en classe pour les CP, CE1, CE2 et CM1 ;
en avril 2015 : 1 séance de piste routière pour les 4 classes de CE et
CM ; en juin : une sortie vélo en milieu réel pour les CM2

- Sport avec Freddy : 8 séances pour le cycle 3 en mai et juin 2015 : 
5 d’Ultimate et 3 de course d’orientation

- Piscine pour les CE2 et CM1 : tous les mardis scolaires du 16/09/14
au 04/11/14.

- Piscine pour les CP et les CE1 tous les vendredis scolaires du 22 mai 
au 26 juin (6 séances).

- Participation des élèves de CM au Conseil Municipal des Enfants
- 2 séances à la bibliothèque municipale pour les CP et les CE1
- Animations à la bibliothèque pour les élèves de classes maternelles 

avec Émilie et des bénévoles : Muriel, Danielle, Dominique…
- 20/11/14 : Animation Téléthon dans les classes primaires
- 05/05/15 : visite de l’exposition sur la seconde guerre mondiale

à l’EHPAD par les CM.

Autres animations :
- Location de matériel à l’UGSEL : Baseball du 30/03/15 au 22/05/15 ; 

Ultimate du 25/05/15 au 26/06/15.
- Mai : 5 séances de basket pour les classes de CE2 et de CM1

- Initiation au tennis pour les classes de GS, CP et CE1 :
4 séances le jeudi après-midi du 30 avril au 28 mai

- Décembre 2014, travail avec la LPO : fabrication et installation de
nichoirs par les CE2 et les CM. Fabrication de boules de graisse
pour les oiseaux…

- Tous les jeudis ou vendredis pour les classes de PS-MS, MS-GS
et CP : animation « Lire et faire lire »

- 06/01/15 : Animation du Rotary Club sur les méfaits de la drogue 
pour les CM2

- 19/01/15 : Matinée au collège Sacré-Cœur pour les CM2
- 30/04/15 : Réalisation de gaufres par les CM1 et les GS/CP

pour le petit marché du 1er mai.

Fêtes :
- 04/10/14 : Inauguration officielle des nouveaux locaux
- 15/12/14 : L’école signe une convention qui devient alors 

« Refuge LPO ».
- 19/12/14 : Arbre de Noël et temps de convivialité à l’occasion du 

départ en retraite de Marie-Françoise KERJEAN
- 17/01/15 : Inscriptions pour 2015-2016
- 24 et 25/04/15 : Spectacle de printemps, 

« Qui cabaret la porte de la cave ? »
- 01/05/15 : Petit Marché de Printemps
- 17/05/15 : Première communion
- 06/06/15 : Profession de foi
- 28/06/15 : Kermesse de l’école
- 03/07/15 : Temps de convivialité à l’occasion du départ en retraite 

de Dominique PÉNISSON.

Activités et sorties sur le thème d’année, « Les arts, toute une histoire » SUITE
- 06/02/15 : Spectacle Freestyle Session au Vendéspace : découverte pour les CE2, CM1 et CM2 des artistes sportifs de la rue : riders et danseurs.
- 09/03/15 : Visite d’une exposition de peintures et sculptures, “Échanges de Regards”, pour les GS et CP à Aubigny
- 10/03/15 : Ateliers de lecture organisés par les CM2 pour les MS-GS de Marina.
- 16/03/15 : Concert éducatif du duo Vibrano au conservatoire de la Roche-sur-Yon pour les élèves du cycle 3
- 09 et 10/04/15 : Voyage scolaire à Nantes avec nuitée pour les CE1
- 10/04/15 : Participation des CM à la folle semaine de la musique avec l’association Venan’Sol
- 04/05/15 : Chantemai 2015 à la salle de l’Idonnière au Poiré-sur-Vie… 340 élèves de 5 écoles : la Roche-sur-Yon, Venansault, Aubigny,

la Chaize-le-Vicomte et Thorigny.
- 11/05/15 : Visite de l’Espace Chaissac à Sainte-Florence par les classes de Charlotte et Stéphanie
- 26/05/15 : Défi culture générale à Mouilleron-le-Captif pour tous les élèves du cycle 3 des écoles privées des Clouzeaux, de Dompierre et 

de  Venansault.
- 02/06/15 : Sortie aux Sables-d'Olonne pour les classes de Marina et Nathalie ainsi que les CP de Virginie ; visite des musées de l’abbaye 

de Sainte-Croix et du prieuré de la Chaume
- 05/06/15 : Visite de l’exposition à l’Historial sur la « Culture TV - saga de la télévision française » pour les CE2 et les CM1
- 12/06/15 : Animation d’art culinaire et de culture générale pour les CM2 au collège Sacré-Cœur 

Et, tout au long de l’année scolaire :
- Littérature : découverte des contes traditionnels
- Peinture : peindre, fabriquer et colorier à la manière des hommes préhistoriques, Andy Warhol, Monet, Chaissac, Léonard de Vinci, 

Kandinsky, Paul Klee, Mondrian…
- Nombreuses activités artistiques en classes maternelles inspirées par le livre : « Le Loup qui voulait changer de couleurs ».

Point d’orgue des activités :
- 20/06/15 : Matinée des Arts… Présentation de diverses réalisations sur le thème d’année avec la participation active de toutes les classes.



L’association compte 140 familles adhérentes, 4 services, 
21 bénévoles et des salariés permanents ou vacataires.

Garde occasionnelle le soir
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants quand ils 
doivent s’absenter le soir. 
Contact : Sabine FAIVRE, tél. : 02-51-06-34-69 ou 06-64-65-69-85

Zébulons
Les Zébulons regroupent le périscolaire, les mercredis, petites et
grandes vacances.

Le centre d’été
propose de nom-
breuses activités
durant la période
estivale (piscine,
grands jeux, mini-
camps…).
Le périscolaire

accueille vos enfants à partir du moment où ils sont scolarisés, avant
l'école à partir de 7h15 (avec le petit déjeuner jusqu’à 7h30), et après
l'école jusqu'à 19h. Plus qu’un accueil, le projet propose des animations
tout au long de l’année (jeux, activités manuelles, fêtes calendaires…).
Pendant les mercredis et les petites vacances, de 7h30 à 18h30, les
activités sont en fonction des âges, 
de 3 à 12 ans (semaines à thèmes, 
bricolages, sorties, fabulations, jeux
sportifs…).
L'inscription est possible tout au long
de l'année et renouvelable au début
de chaque année civile.
Contact et informations : 
Sylvie ANNEREAU, Directrice, 
tél. : 02-51-48-18-72

Camp d’ados
36 jeunes de 13 à 16 ans sont partis au Pays Basque en 2014. Chacun
a participé aux tâches quotidiennes et tous ont pu découvrir la 
gastronomie locale (jambon de pays, poulet basquaise, gâteau basque)
ou ses paysages au gré des visites et des randonnées. Pour 2015, ce
sera l’Ariège avec du canyoning, des ateliers cirque et du géocaching.
Contact : Maison de l’Animation, 
tél. : 02-51-07-25-63 ou Agnès MINGUET, tél. : 02-51-48-13-10.

Espaces jeunes
Les jeunes de la commune peuvent se réunir, sous la salle des Acacias,
les mercredis et samedis, de 14h30 à 17h30. Ils s’amusent, discutent,
créent des projets et réalisent des actions. Ce local comporte des 
espaces conviviaux, un billard, un baby-foot et une table de tennis de
table. Deux animatrices les accompagnent dans leurs responsabilités.

Les animations pendant les vacances, en partenariat avec la CAF, la
MSA et la Municipalité, grâce au Contrat Enfance Jeunesse, proposent
un panel d’activités sportives, ludiques, culturelles, de bricolage ou de
découvertes.

L’Espace Jeunes organise aussi la Plage Etang Toi durant l’été. Pour 
répondre au mieux aux besoins des jeunes, l’Association Familles 
Rurales en partenariat avec la municipalité propose de créer un lieu
de vie estival, à Venansault, adapté aux jeunes. Les jeunes et le tout
public bénéficient d’un aménagement et d’animations en accès libre et
gratuit les mercredis, jeudis et vendredis, de 14h30 à 17h30 durant
l’été. Les jeunes de plus de 11 ans doivent avoir une autorisation sans
obligation d’accompagnement. Les jeunes de moins de 11 ans doivent
être accompagnés d’un adulte. Les parents, les grands-parents, adultes,
jeunes et enfants peuvent venir s’amuser sur cet Espace Estival.

Communication de l’Espace Jeunes :
Tous les programmes, toute l’actualité de l’Espace Jeunes sont 
accessibles sur le site : www.venansault.com
Contact : Pauline BIBARD, tél. : 06-15-45-96-17 
ou Maison de l’Animation, tél. : 02-51-07-25-63.

FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales de Venansault a été créée le 12 juin 1947. Elle souhaite développer des valeurs qui placent :

• la famille au cœur de la société,  
• l’association comme espace d’initiatives et de responsabilités,

• le milieu rural comme espace de vie,
à travers ses différents services.

Président : Frédéric HÉRAUD
Vice-président : Eric FORTIN
Trésorier : Jacques SOCHELEAU
Trésorière adjointe : Agnès MINGUET
Secrétaire : Christelle VAREILLE
Secrétaire adjointe : Christine MORICE
Prix de l’adhésion à l’association : 22.00 € en 2015
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Visitez notre
showroom

Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT
T > 02 51 07 38 02
F > 02 51 07 39 95

M > contact@mh-rideau.com

25 rue Georges Clemenceau - 85190 VENANSAULT
du mardi au jeudi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h

Vendredi 8 h 30 - 19 h NON STOP - Samedi 8 h - 16 h NON STOP

karine.coiffure@sfr.fr

SarlBBLLEEDD  --  GGRRIIVVEEAAUU
E L E C T R I C I T É  G É N É R A L E

Tél. : 02 51 48 12 99
Port. : 06 16 61 70 29

6, impasse du Rocheux - 85190 VENANSAULT

Spécialités : Pains spéciaux - Pains BIO
Brioches - Brioche ronde pour les mariages

Fions - Préfous 

Centre Commercial Les Garennes - 85190 Venansault
Tél: 02 51 05 81 63

7 rue Louis Lumière - VENANSAULT
Tél. : 02 51 07 31 90 - www.maisonsjive.fr

SARL JACKY VINCENT - MAISONS JIVÉ 
7 rue Louis Lumière - VENANSAULT - Tél. 02 51 07 31 90 - www.maisonsjive.fr

1 bis rue de Lattre de Tassigny
85190 VENANSAULT
& 02 51 07 30 11

- Permis B
- Formation
traditionnelle,
accélérée

- Conduite
accompagnée

- Stage code
- BSR
- Permis 1 euro

8 rue Beauséjour
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

& 02 51 38 03 81
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Communes de la Genétouze et Venansault
Conventionné CPAM et transport fauteuil roulant

Pdt du Syndicat des Taxis de la Vendée,
membre de la chambre des métiers

& 06 09 96 76 76 ou 06 12 95 98 36

Agence Crédit Mutuel de Venansault 
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 

85 190 Venansault
Tél. : 02 51 07 30 21

DÉPANNAGE
SERVICE

MALLARDEAU

Agencement - Cuisine et Salle de Bain

Spécialité : meubles accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Douche à l’italienne

28 rue Henri Dunant
85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 07 30 60

• Charpente - Ossature Bois • Menuiserie Extérieure & Intérieure
• Isolation - Bardage • Agencement : Cuisine, Dressing 

• Aménagement Extérieur • Cloison sèche 

1 rue Louis Lumière - Z.A. La Garlière
85190 VENANSAULT
Tél. : 02 51 07 31 01 - Fax : 02 51 07 38 88
contact@menuiserieguillet.fr - www.menuiserieguillet.fr

Votre artisan expose à La Ferrière

Neuf, rénovation 
& sur mesure
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La gymnastique volontaire regroupe 39 licenciées.
Les adhérentes pratiquent la gym : équilibre, mémoire, autonomie, 
entretien musculaire. Les cours ont lieu tous les mardis de 11h à 12h à
la salle de sports (sauf 2e mardi semaine vacances).
L’association a participé au forum du 20 juin où les Venansaltaises et 
Venansaltais ont pu prendre des renseignements et leurs licences pour
l’année.
Les activités reprendront le mardi 1er septembre 2015.  Afin de découvrir
l’activité, l’association vous offre 2 cours gratuits.

FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Tél. : 02 51 37 90 40

franck.chailloux@orange.fr
Fax : 02 51 41 21 32

60 rue Paul Emile Victor
Zone Bell
85000 LA ROCHE SUR YON

Chauffage électrique 
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Florence ROY, tél. : 06 75 03 91 80

Pour la saison 2014 / 2015 :
214 licenciés ont été répartis en 4 catégories :
- Eveil de l'Enfant à partir de 3 ans ;

- Gym Sportive à partir de 6 ans ;
- Gym Détente à partir de 16 ans ;

- Gym Adaptée à toute personne en situation de
handicap.

L'ouverture de la section Gym Adaptée nous
a permis d'accueillir cette année, 20 personnes

réparties sur 2 groupes le jeudi matin de 10h à
11h et de 11h à 12h.

Le foyer de vie de la Rabinaïe, l'accueil de jour l'ESAT
et l'association de Gestion de Résidences de la Roche sur Yon ainsi que
la résidence du Bois Marie à Aizenay participent assidument aux cours
encadrés par Amandine ROY.
Pour la prochaine saison, le club souhaiterait élargir son accueil et ses
créneaux horaires.

Plusieurs manifestations ont été organisées en 2014 :
- Week-end structures gonflables les 24 et 25 octobre ;
- Fête de Noël du club le 13 décembre ;
- Soirée « Dance Floor » le 13 février ;
- Vente de Viennoiseries-Pizzas les 1er et 5 mars ;
- Participation aux compétitions départementales, 

régionales et nationales ;
- Participation à Venansoh le 24 mai ;
- Gala de fin d'année le 3 juillet.

Pour la saison prochaine :
Le week-end structures gonflables sera les 23 et 24 octobre. 
Organisation d'un concours départemental ou régional.

Les horaires d'entraînement 2014 / 2015 étaient :
- Lundi 19h30-21h30 Gym Tonic ;
- Mardi 17h-20h30 Gym Sportive et 20h30-21h30 Gym Détente ;
- Mercredi 14h-20h Gym Sportive ;
- Jeudi 10h-12h Gym Adaptée et 19h30-21h30 Gym Tonic ;
- Vendredi 17h30-21h30 Gym Sportive ;
- Samedi 9h30-10h30 Eveil et 10h30-18h Gym Sportive.

Le montant des cotisations pour la saison 2014/2015 était :
- Gym Sportive -> 135 € ;
- Gym Tonic/Détente -> 140 € ;
- Eveil de l'Enfant -> 112 € ;
- Gym Adaptée -> 55 €.

Deux cours d'essai sont proposés à chaque nouvel adhérent.

Bureau de l'association :
Présidente : ROY Florence
Vice-président : CHAUCHET Jean-Guy
Secrétaires : LESBATS Nelly et PERONNAUD Christelle
Membre : BESSON Emilie
Trésorières : CHARNEAU Nathalie et CHIRON Myriam
Monitrices : FEVRY Anne-Marie et ROY Amandine.

Claudette BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49
Renée LUCAS, tél. : 02-51-07-34-56



Lors de la saison 2014/2015, le club comprend 207 adhérents dont
112 jeunes de – de 18 ans, 18 joueurs du foot adapté et 
77 séniors/dirigeants.

Afin de maintenir les équipes jeunes au club HVF, les catégories U14 à U19
ont été intégrées dans un groupement Aizenay-Venansault. Nous nous
sommes engagés pour 4 ans, il reste une dernière saison. 

Plusieurs jeunes accompagnés par l’IME les Terres Noires, établissement de
l’Adapei de Vendée, s’entraînent chaque mercredi au sein de l'Hermitage
Venansault Football (HVF). Le District de Vendée de Football développe
depuis plusieurs années une démarche de sensibilisation et d’intégration.
Lors de la journée du 17/12/2014, l'école de foot et le foot adapté se sont
rencontrés.

Avant l'ouverture de la saison sportive 2014 qui débute généralement par
des matchs amicaux, cette année le 15/08/14 avec Aizenay, des animations
sont organisées en juin :
- le 7/06 : animation de l'école de football, 
- le 14/06 : journée rassemblement final U7/U8, 
- le 28/06 : journée des joueurs. 
Le 13 septembre, des portes ouvertes ont été organisées, par le club, suivies
le 21/09 par une journée organisée par le district où 700 élèves des écoles
privées se sont retrouvés, puis, la journée d’accueil des U8/U9 le 27/09. 

Le 21/10/2014, 60 enfants se sont réunis pour la journée de l'arbitrage du
secteur de la Roche. D’autres manifestations sont organisées au cours de
la saison :

- Tirage de la bourriche lors de l'Assemblée Générale : 
23 mai 2014 19h au stade

- Participation à la fête de Venansoh le 24/05/2014
- Participation des jeunes aux tournois de fin d'année organisés 

par les clubs voisins.

- Un tournoi de jeunes en salle
(7e édition) le samedi 20/12/2014, 300 enfants, 36 équipes le matin
U12/U13 et l'après-midi U10/U11. 
Un tournoi Loisirs fait l'ouverture le vendredi qui précède 

- Loto : dimanche 11 janvier 2015 (470 pers.)
- Nuit du foot : samedi 28 février 2015 (314 repas tartiflette)
- Palets : samedi après-midi 18 équipes

Les principaux évènements seront reconduits :
- Tournoi en salle : décembre 2015
- Loto : dimanche 10/01/2016
- Soirée du foot : samedi le 27/02/16

L'école de foot devrait obtenir « le Label argent » pour cette saison. Suite
à notre demande de candidature au district, une finale U13 a lieu le
30/05/2015 toute la journée au stade de Venansault. De ce fait, la journée
du club est reportée en septembre et l'assemblée générale le 12 juin 2015.

Les horaires des rencontres des jeunes 2014/2015 : 
- les U13 et plateaux ont été joués le samedi matin
- les U15 le dimanche matin à 10h30
- les U17 et U19 le samedi après-midi 
- les Séniors jouent le dimanche 
après-midi 13h (l'équipe B) 
et 15h (l’équipe A).

Les horaires d’entraînements 2014 étaient : 
Le lundi : U14/U15 - 18h30 à 20h et le mercredi à Aizenay
Le mercredi : U6/U7 - 14h à 15h
U8/U9 - 15h45 à 16h45 + 1 samedi 1 fois sur 2 de 11h à 12h
U10-U11 - 17h15 à 18h45
U12- U13 - 18h30 à 20h + 1 vendredi - 18h à 19h

Le vendredi : spécifique gardien 
Le samedi : U6/U7 et U8/U9 de 11h à 12h plateau
U19/U20 et Séniors : lundi début saison, mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 
Foot adapté : mercredi 14h30 à 15h30                                                      

Les horaires d'entraînement sont définitivement arrêtés avant le début
de saison en fonction de la disponibilité des entraîneurs. Les premiers
entraînements jeunes débutent généralement le premier mercredi de la
rentrée scolaire. PENSEZ A REGARDER LE PANNEAU D'AFFICHAGE
DU CENTRE BOURG ou sur le site.

Pour les inscriptions saison 2015/2016 :
Nouveauté : une journée commune avec les autres associations a eu lieu le
20 juin à la salle de sports. D'autres permanences dans le bureau du stade
(en dessous les tribunes) seront faites ultérieurement.

Un imprimé de la Ligue où figurent l'autorisation parentale et le certificat
médical vous sera remis et devra être complété avant d'être retourné au
club HVF. Pour les nouveaux joueurs, une copie de leur carte d'identité 
signée, à défaut, copie livret de famille. 

Les adhérents doivent fournir une photo, une enveloppe timbrée ou
adresse email, n° téléphone fixe/portable, pointure de chaussures (le club
fournit une paire de chaussettes).

Tout joueur doit être en possession du certificat médical pour 
participer aux entraînements et bien entendu aux matchs.

Le montant de la cotisation fixé lors de l'Assemblée Générale du
23/05/2014 était pour la saison 2014/2015 : 

Les 15 € supplémentaires correspondent au montant de Bourriche 
(10 € récupéré par le joueur lors de la vente) et 1 calendrier 5 € remis à
chaque famille.

Lors de l'assemblée générale du 12/06/2015 à 19h au stade ont été
soumis les tarifs de la saison 2015/2016.

HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL 

Bureau du stade, tél. : 02-51-07-32-73 ou 
par email foot.venansault@wanadoo.fr
Président : Loïc ROY, tél. : 06-13-93-20-53   
Trésorière : Valérie ROUSSEAU, tél. : 06-03-43-15-80
Trésorier adjoint : Pierre MARCARIE, tél. : 02-51-48-13-26
M. Loïc ROY, président du club année 2014/2015, 
était assisté par : 2 vice-présidents :
Eric GUILLET et Sébastien BESSON
3 trésorier(e)s :Valérie ROUSSEAU, Maryline GUILLON, 
et Pierre MARCARIE
2 secrétaires : François NEAU et Yoann LOGEAIS 
5 membres : Patrice ROUSSEAU, Julien GUILBAULT, Nicolas GUILLET,
Kévin DUBOIS et Emmanuel PERRAUDEAU. 

- U6 ..........................................30 € + 15 €
- U7/U8/U9..........................42 € + 15 € 
- U10/U11/U12/U13. ....52 € + 15 € 
- U14/U15/U16/U17 ......57 € + 15 €

- U18/U19 ............................62 € + 15 € 
- U20 Séniors......................73 € + 15 € 
- Loisirs ......................................58 € + 5 € 
- Dirigeants ............................................15 €
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LES AMIS DES JARDINS DU LORIOT
L’association des Amis des Jardins du Loriot réunit des bénévoles qui
participent à la vie du parc : activités horticoles, festives et culturelles.

Plusieurs nouveautés pour la saison 2015 : mise en place d’une
signalétique pour faciliter la visite du jardin : 34 étapes balisent le 
parcours « Une Odyssée Orientale ». 

Depuis les 6 et 7 juin, vous pouvez découvrir une exposition perma-
nente : « Sur les pas du Tigre en Asie » (Voyage de Clemenceau en Asie
du Sud) et à partir de juillet, exposition permanente « Marionnettes
orientales ». 

Sur le plan floral : plusieurs variétés de lotus seront en pleine floraison
sur le grand étang en juillet, août, septembre en fonction de la 
température.
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L'association " le Vairon Venansaltais" gère l'activité de pêche à la ligne sur la zone des 3 étangs.
A ce jour, l'association compte environ 100 sociétaires, dont 10 % de moins de 14 ans. 

Les étangs sont régulièrement empoissonnés de gardons, carpes, tanches, brochets, sandres et black-bass.

Par ailleurs, nous organisons 2 journées pêche à la truite
chaque année, la dernière étant le 3 octobre 2015.

Les tarifs pour l'année sont les suivants :
- carte adulte 28 euros ;
- moins de 14 ans 19 euros ;

- carte à la journée 5 euros. 
Les cartes sont en vente 

au tabac presse REMAUD à Venansault.

Président : Daniel BODET, tél. : 02-51-48-12-47 
ou 06-88-29-30-03
Email : d85bodet@gmail.com

LE VAIRON VENANSALTAIS

Les Jardins du Loriot, 60 chemin de la Tour 
à la Mancelière, tél. : 02-51-40-35-41

JUDO 85
Voici quelques nouvelles du club de judo :

Les deux combattants qui représentaient les couleurs de Venansault aux
championnats de France cadets individuels le 11 avril à Clermont 
Ferrand se sont brillamment défendus.
En effet, sur une catégorie de 52 combattants, Valentin COSSET a été
éliminé en 16e de finale et Théo KLIN en 8e de finale. Ils auront à cœur
de faire encore mieux accompagnés de leurs camarades de judo 85 lors
du championnat de France par équipes le 31 mai à Paris.

Lors d’un regroupement, le club a remis ses 57, 58 et 59e ceintures
noires à Thierry LORIEAU, Martin RAVON et Johann JODET. On peut
espérer la 60e pour le mois de juin.
Cette année, pour la fin de saison, le club a proposé aux parents un
cours avec leurs enfants, suivi de la remise des ceintures le vendredi 
12 juin et le samedi 13 juin. 

Avant de faire une pause estivale, des cours de découverte ont été pro-
posé : le mercredi 24 juin de 14h à 15h  et le vendredi 26 juin de 17h15
à 18h15 pour les enfants nés de  2006 à 2008, le vendredi 26 juin de
17h15 à 18h15 pour les enfants nés en 2008 et 2007, de 18h15 à 19h15
pour les enfants nés en 2005 et 2006, le samedi 27 juin de 10h à 11h
pour les enfants nés en 2009 et 2010 et de 11h à 12h30 pour les 
enfants de 2004 et moins.

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter 
entre 18 h et 20 h en joignant les éducateurs : 
Christophe PÉROU, tél. : 06-33-27-27-25
Noël KLIN, tél. : 06-52-31-12-75.



MOTO CLUB COMPRESSION
Pour 2015, le moto club compte 46 adhérents.

• Le vendredi 16 janvier, nos traditionnelles inscriptions autour de 
« la Galette des Rois » avec remise du cadeau d’adhésion : un MUG 
en alu.
• Le dimanche 22 février, le repas annuel des adhérents du Club au 
Restaurant « Le Campagnard » à la Merlatière.
• Le samedi 28 mars, stage de perfectionnement moto à Bournezeau
organisé par la préfecture pour 12 cascadeurs du club.
•Le samedi 11 et le dimanche 12 avril, organisation du RASSEMBLE-
MENT DE SIDE-CARS à Venansault, à la salle des Acacias. Nous avons
accueilli plus de 50 side-cars, trike et solos, dans une super ambiance.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour une nouvelle édition
en avril 2016 !
• Le samedi 2 mai, nous avons retrouvé les résidents handicapés du
foyer du Val Fleuri à Coëx, qui nous attendent toujours avec impatience
tous les ans pour une balade en side-cars puis un repas tous ensemble.
• Pentecôte 23 au 25 mai, week-end autour de Guérande (44) dans un
camping pour plus de 50 participants au club (adultes et enfants) avec
visite du Grand Blockhaus à Batz sur Mer.
• Le samedi 6 juin, participation à Venansoh avec des baptêmes de 
side-cars proposés.

• Le dimanche 14 juin, sortie en vélo-rail.
• Dimanche 6 septembre, pique-nique annuel du Club
• Week-end 26-27 septembre, 13e rallye jeux : 
départ de Venansault - arrivée surprise.
• Dimanche 18 octobre, sortie à l’Aquarium de la Rochelle.
• Samedi soir 21 novembre, soirée photos de l’année.
• Vendredi 4 décembre, Assemblée Générale.

Vous pouvez assister à nos réunions qui se tiennent une fois par mois
le vendredi à 20h30, salle Eugène Texier.

Le bureau 2015 :
Président : Cédric BRIANCEAU / Vice-président : Hervé ASSERAY
Trésorier : Lionel NAULEAU / Trésorier adjoint : Stéphane BOURABIER
Secrétaire : Betty FETIVEAU / Secrétaire adjoint :  Yannick BARREAU
Membres : Jean-Claude AUVINET, Linette BARREAU, 
Aurore BRIANCEAU, Emeric BRIANCEAU, Alain GRELIER, 
Emmanuel LEBIHAN, Sébastien RICHARD.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter 
le président : BRIANCEAU Cédric, tél. : 02-51-48-11-93

Location
Installation
Coordination
Expositions
Réceptions
Spectacles

Tentes, structures, gradins, scènes

Aménagement, décoration, mobilier

Distribution électrique, chauffage

PA La Landette - CS50117 - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 38 00 34 - contact@semaf.fr - www.semaf.fr

CARROSSERIE / PEINTURE
VENTE DE VEHICULES / MECANIQUE

Retrouvez votre garage sur : 
https://www.facebook.com/OUESTGARAGESERVICE

Nicolas VINCENT 

La Pinsonnière 85190 VENANSAULT 
06.76.43.59.75. -  02.28.97.54.77

PAAC Automobiles
55 rue Georges Clemenceau
85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 37 49
paacautomobiles@orange.fr

Immatriculation

de vos véhicules
Location

de véhicules

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI MIDI

Vente Véhicules
Neufs et Occasions
Réparation Toutes Marques
Dépannage
Carrosserie Peinture
réseau PRECISIUM
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PALETONS A VENANSAULT
PALETONS A VENANSAULT totalisait 
49 licenciés pour l'année 2014-2015. Cette
année, le club termine 5e du championnat, notre
meilleure performance. Nous avons été finalistes
du challenge des clubs laiton pour la 2e année
consécutive. Nous avons organisé la coupe de
France de palets laiton le 25 avril dernier. Ce fut
un succès total avec un record de participations
et une belle 5e place d'une équipe de notre club.

La saison 2015-2016 débutera le
vendredi 28 août 2015 à 20h30
salle du foyer des jeunes.

P’TIT BOLIDE 85
P’tit bolide 85 a été créé afin de participer à des courses comptant pour
le championnat de France FFM, des entrainements et des démonstra-
tions, liés aux side-cars anciens de vitesse sur circuit.

Rémi GLÉDEL, tél. : 02-51-07-30-38

MUAY THAI FIGHT 85
Le Muay Thaï Fight 85 a participé les 11 et 12 avril 2015 au 
Championnat National Assaut FMDA et combat classe D et IFMA classe
B et A, porte de Bagnolet à PARIS.
Pas moins de 5 médailles d’argent ramenées en Vendée pour ces 
5 jeunes :
- pour les combats : 
• Guillaume BULTEAU, vice-champion national IFMA sénior classe B – 57 kg
• Muslim DZHANARALIEV, vice-champion national junior classe D - 63.5 kg.
- pour la catégorie assaut :
• Pacom LEGRAND, vice-champion national assaut junior – 71 kg
• Yann VANDIERDONCK, vice-champion national assaut sénior - 63.5 kg
• Olivier RIETTE, vice-champion national assaut sénior – 60 kg.
Ont participé aussi à cette compétition : Caprice OPPIN, Tristan TESSIER, 
Diégo GOMES et Nino MENDES, qui n’ont pas démérité.

Le Muay Thaï Fight 85 a aussi participé du 1er au 3 mai 2015 à la 
5e édition de la World Combat League à Vérone en Italie. Il y était 
représenté par le boxeur Guillaume BULTEAU, médaillé de bronze, et
accompagné par son coach Franck MATHÉ. Ils ont rejoint une sélection
nationale.

Le vendéen avait fort à faire pour son entrée en compétition en 
demi-finale des – 57 kg sénior pro 1ère série face à l’italien GIACOMO
Stocchino, Champion pro 1ère série italienne.
Guillaume, nullement impressionné, est bien rentré dans son match en
faisant jeu égal, en mettant en difficulté son adversaire sur le travail de
sape en liaison basse, obligeant l’italien à travailler en garde inverse. 
Un round supplémentaire aurait été fatal à l’italien.
Le match a été très serré. Comme on le sait, à l’étranger, pour gagner il
faut être très loin devant.
Victoire pour l’italien qui, par la suite, remportera la finale avant la limite
face à un adversaire Moldave.
C’est une grosse performance de Guillaume qui, pour sa première 
compétition internationale, a fait plus qu’honneur à sa sélection.

De gauche à droite sur la photo : Muslim DZHANARALIEV, Olivier RIETTE, 
Yann VANDIERDONCK et Pacom LEGRAND (manque Guillaume BULTEAU le président : Franck MATHÉ, 

tél. : 06-60-96-10-26
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Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Patrick PLAIRE, tél. : 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31                 
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RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire accueille entre 490 et 500 enfants
chaque jour et une centaine le mercredi.

L’équipe est composée de : 1 directrice, 1 cuisinière, 
1’aide-cuisinière et 18 agents de service.

Son fonctionnement : 2 services : 
- 1er service de 12h à 12h45 (Maternelles + CP des écoles Privée 

et Publiques, soit 240 enfants)
- 2e service de 13h à 13h45 (Primaires des écoles Privée et Publiques, 
soit 260 enfants).

Répartition des agents :
1er service : 1 agent responsable de 2 tables, soit 16 enfants maximum
2e service : 1 agent responsable de 3 ou 4 tables, soit 24 ou 32 enfants 
maximum

Contact : 
PEULTIER Jocelyne, tél. : 02-51-07-31-55
Mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr

Horaires : 
LUNDI              8h30 -11h30 - 12h00 -16h30
MARDI             8h30 -11h30 - 12h00 -16h30
MERCREDI        8h30 -11h30 - 12h00 -14h00
JEUDI                8h30 -11h30 - 12h00 -16h30
VENDREDI       8h30 -11h30 - 12h00 -16h30

Inscriptions :
Les réinscriptions sont majoritairement faites par les familles en fin
d'année scolaire précédente. Les nouvelles inscriptions pour l'année
scolaire 2015/2016 auront lieu en mairie à partir du lundi 17 août
(8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

Découverte du restaurant scolaire :
Le restaurant scolaire propose, comme chaque année, de faire décou-
vrir le temps du déjeuner aux enfants qui entrent à l'école en petite
section (PS1 et PS2). A ce titre, les enfants sont invités le lundi 31 août
2015 à 12h à venir déjeuner au restaurant scolaire pour se familia-
riser avec les locaux, l'environnement et le personnel. Une collation
sera offerte aux parents le temps du repas des enfants.
Inscrivez votre enfant pour ce moment de découverte auprès de 
Jocelyne PEULTIER, la directrice, au 02-51-07-31-55 ou 
par mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr avant le 19/08/2015.

Tarifs 2015-2016 : 
Formule 5 : 5 jours - 59.30 € (soit 3.35 € le repas en forfait)
Formule 4 : 4 jours fixes - 47.57 € 
Formule 3 : 3 jours fixes - 36.18 €
Formule 2 : 2 jours fixes - 23.79 €
Formule 1 : repas occasionnel - 3.90 €
Repas régulier (forfait 5, 4 et 2 jours par semaine) : 3,35 €
Repas occasionnel : 3,90 €

La commission : 
La commission des parents utilisateurs du restaurant scolaire est 
composée de : 
− Stéphanie MARTINEAU, 1re adjointe 

et adjointe aux affaires scolaires
− Maïté ASSERAY, conseillère municipale
− Jocelyne PEULTIER, directrice du restaurant scolaire
− Florence HIBLOT, cuisinière du restaurant scolaire
− Séverine TILLIER, représentant l'école privée Louis Chaigne
− Lydia DEFROIMONT-GUILLET, Nelly VINET 

représentant l'école publique La Fontaine et le Sableau.

Cette commission a pour but d'assurer le relais entre les familles, les
écoles et la municipalité. Sur propositions de la directrice et de la 
cuisinière, elle apporte « son grain de sel », ses idées aux menus servis.
La commission propose aussi des temps forts pour l'animation dans
le restaurant et est OUVERTE A TOUS les parents utilisateurs. 
Faites-vous connaître auprès de la directrice.

Le personnel du restaurant scolaire continue les actions de formations,
aussi bien pour les cuisinières que les agents en salle. Elles accompa-
gnent les enfants dans leurs apprentissages à table, apprendre à bien
se tenir, se servir seul, découvrir de nouveaux goûts, …

Toutes les informations du restaurant scolaire sont actualisées sur le
site internet de la commune http://www.venansault.com dans les 
rubriques : - Enfance et jeunesse - Restaurant scolaire.
Vous y verrez le trombinoscope des agents du restaurant et les 
membres de la commission de parents, les menus, le règlement 
intérieur, le dossier d’inscription. Vous pouvez aussi accéder à votre 
« compte famille » pour visualiser en temps réel vos paiements
(chaque famille dispose de son identifiant et de son mot de passe).



Projet en cours (démarrage en avril) : 

Le gaspillage alimentaire, la pesée des déchets
Changeons nos habitudes, réduisons 
nos déchets.

Qu’est-ce que la pesée des déchets 
alimentaires ?
Une évaluation quantitative 
du gaspillage alimentaire 
au restaurant scolaire.
Pourquoi peser ?
- Réduire les déchets,
- Quantifier le gaspillage alimentaire,
- Estimer le coût du gaspillage 
(perte financière),
- Sensibiliser les enfants, les agents et identifier
des solutions pour réduire le gaspillage.
Que pèse-t-on ?
Détail pesée des déchets par poste :

Le tri doit donc prévoir de séparer les restes alimentaires des 
emballages et autres déchets.

Les pesées journalières sont enregistrées quotidiennement et les 
résultats seront analysés afin de mettre en place des actions pour
tenter de diminuer le gaspillage. 

Jocelyne PEULTIER, directrice, tél. : 02-51-07-31-55
Email : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr 
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Trombinoscope
Commission restaurant scolaire

Laurent FAVREAU
Maire

Stéphanie MARTINEAU
1re adjointe

Maïeté ASSERAY
Conseillère Municipale

Jocelyne PEULTIER
Directrice restaurant scolaire

Florence HIBLOT
Cuisinière Lydia GUILLET Nelly VINET Séverine TILLIER



SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose une séance collective
par semaine, dispensée par Mme GRELIER, sophrologue diplômée de la 
Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des
exercices qui permettent de dénouer des tensions et de s’installer dans
la détente. La seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement
complet du corps et du mental pour favoriser une reprise de tonus, un
meilleur sommeil et augmenter l’estime et la confiance en soi.

Comme chaque année, les 26 membres de l'association se sont 
retrouvés autour des chocolats de Noël et de la Galette des Rois .
Les séances ont lieu le mardi de 19h à 20h à la salle de la Prépoise.
Une séance d’essai est proposée. Le tarif annuel est de 169 €.
Reprise des cours le mardi 15 septembre 2015 à 19h.

L'Atelier « Apprendre la méditation » se poursuivra sur le créneau du
mardi de 20h05 à 20h40. Tarif au trimestre : 60 € et à la séance : 5 €

Pour tous renseignements, contacter :
Mme GRELIER, tél. : 09-63-01-41-33

SAVENA
SAVENA (Solidarité Amitié VENdée Afrique) est une
association humanitaire qui se consacre à la lutte
contre la malnutrition infantile. Elle intervient au 
Burkina-Faso, son premier champ d’action historique,
mais aussi en Haïti depuis le tremblement de terre de
2010 ou encore au Sénégal par le biais de « Cœur du
monde », une autre association vendéenne. Savena est

ainsi partenaire d’une trentaine d’autres associations basées en Vendée,
mais aussi sur toute la France.

Depuis 2006, Savena a acheminé dans les pays qu’elle soutient plus de
200 tonnes de poudre de lait soit près de deux millions de nos briques
de lait. Ce lait qui a bénéficié à des milliers d’enfants dans une cinquan-
taine de structures d’accueil provenait des dons du lait des agriculteurs.
Une nouvelle réglementation en matière de quotas laitiers a tari cette
source. L'association a dû recentrer ses actions sur le développement
et l’aide à l'autosuffisance alimentaire.

Au Burkina, le champ d'action est bien cadré grâce au partenariat avec
Terre verte Burkina, qui gère trois fermes pilotes, ou l'AZN de Guié et
ses pôles enfance et santé. L’association assure le transport des fourni-
tures nécessaires aux fermes pilotes. Ces dernières années, elle a financé
avec l’aide de Vendée Eau la construction d’un château d’eau et le 
programme d’adduction d’eau qui s’en est suivi. 

En Haïti, les pistes de travail sont à découvrir. Une première action est
déjà en cours depuis deux ans avec la fourniture de graines potagères.
Collectées en fin de saison auprès de 6 fournisseurs, elles sont achemi-
nées dans des structures ou centres de formation pour une utilisation
optimale.

Le voyage sur place, en début d’année, de deux adhérents va permettre
à l’association d’envisager de nouvelles actions.

Fin 2014 et début 2015, Savena a accueilli des stagiaires venus du 
Burkina. En décembre, elle a reçu Pamoussa, directeur d’une des trois
fermes pilotes, et Seydou, responsable de l’aménagement foncier dans
celle de Guié. Au cours des quelques jours passés à Venansault, ils ont
pu découvrir une école, une concession de matériel agricole, un jardin
associatif, une ferme laitière et faire un peu de tourisme.

En avril, c’est Oumarou qui vient de passer trois semaines dans l’asso-
ciation. Il est maçon de formation et responsable du programme de
construction au sein de l’AZN à Guié. Il souhaitait se perfectionner par-
ticulièrement sur la lecture de plan, la conduite d’un chantier. Il a effectué
trois semaines de stage au sein de l’entreprise Néau constructions.

Savena compte une cinquantaine d’adhérents et peut compter sur une
trentaine de bénévoles qui assurent le chargement des containers qui
sont aussi de grands moments de convivialité. Le dernier chargé en 
février, est arrivé et a été dispatché début mai, à Ouagadougou.

Savena est présente chaque année à la fête du Raisinaïe, début octobre,
et propose un concert de Noël, en l’église de Venansault, le premier 
dimanche de décembre.

La cotisation est de 15 €. Son site internet : 
www.savena-humanitaire.fr. 
L’association est aussi présente sur Facebook 
et Twitter (@SAVENA85190). Email : savena.humanitaire@orange.fr

Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82
Clément ÉRIEAU, tél. : 02-51-07-34-40
Gilles SACHOT, tél. : 02-51-07-33-87
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 ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Neuf & Rénovation
Isolation - Chauffage - AlarmeIsolation - Chauffage - Alarme

Courant Faible - TV satelliteCourant Faible - TV satellite

6,rue de Wolin
Tél. 06 03 58 08 77
ambiance.elec@gmail.com

85190 VENANSAULT

Isolation - Chauffage - Alarme
Courant Faible - TV satellite

PLOMBERIE
SANITAIRE

NOUVEAUTÉ

CHAUFFAGE
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TENNIS CLUB VENANSAULT
Les objectifs du Tennis Club de Venansault 
Promouvoir la pratique du tennis tant en loisir qu’en compétition, pour
cela, le club dispose pour ses adhérents de 3 courts extérieurs et d’une
salle couverte, d’un moniteur breveté d’état : Luc BERNARD, responsa-
ble de l’école de tennis (pour un apprentissage ludique du tennis à partir
de 5 ans) et des cours collectifs pour adultes.

Bilan des activités et manifestations 1er semestre 2015 :
• Soirée galette le 30 janvier avec remise des trophées pour les
jeunes finalistes et vainqueurs du tournoi interne Hiver.
• Le tournoi interne adulte est en cours à l’heure où nous rédigeons
cet article
• Participation des enfants à la journée Galaxie Tennis. Remise des 
bracelets en fonction des niveaux. 
• Participation à Venansoh 
• Comme tous les ans en juin ont eu lieu notre :

- Cérémonie des « Venansault Tennis Awards »
- Tournoi OPEN homologué du 15 au 28 juin 2015.

Activités à venir : 
• Journée tennis en folie le 26/09/2015 : tous les habitants de Venansault
sont cordialement invités. Renseignez-vous auprès du club.

Tarifs :
• Pour jouer cet été :

- Pass-tennis printemps été 2015 : adultes : 30 €, jeunes 20 €. 
La licence est offerte, contactez le club.

• Pour jouer la saison 2015/2016 :
- Les tarifs sont de 50 € pour les jeunes et de 65 € pour les adultes.
- Tarif famille : à partir de 3 adhérents ou à partir du 2e enfant, le 
3e licencié bénéficie d’une réduction de 20 %.
- Les inscriptions ont eu lieu lors de la journée commune des 
associations, mais vous pouvez toujours appeler le club pour vous
inscrire.

Bureau :
Président : Patrice ERIEAU
Vice-président : Pascal PIVETEAU
Trésorier : Olivier BRUGER
Trésorière Adjointe : Gisèle ALETRU
Secrétaire : Eric EDER
Secrétaire Adjoint : Sylvain FOURE
Les membres du bureau : Muriel SUIRE,
Jean-Marc NÉRON, Richard GENTÈS, Jean-Pierre ALÉTRU.

Site internet du club : www.club.fft.fr/tcvenansault
Twitter : @TCVenansault
Mail : tc.venansault@gmail.com
Président : Patrice ERIEAU, tél. : 06-18-53-00-78 



Président : Daniel COUTRET, 
tél. : 02-51-07-38-82
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UNC – AFN, Soldats de France,
OPEX et Sympathisants
Section de Venansault

La section UNC-AFN de Venansault, 46 ans après sa création en 1969,
par son président fondateur Gilles RENGEARD, connaît une belle 
vitalité.
Les effectifs progressent régulièrement depuis 10 ans, pour atteindre
aujourd’hui 108 adhérents qui viennent d’horizons différents : 

- Anciens combattants d’Afrique du Nord (AFN) : 54 adhérents
- Veuves (anciens combattants) : 12 adhérents
- Ancien d’Indochine : 1 adhérent
- Soldats de France : 26 adhérents
- Engagés sur Opérations Extérieures (OPEX) : 6 adhérents
- Sympathisants : 9 adhérents.

Par sa cotisation (26 €), l’adhérent UNC poursuit un triple objectif :
- Rendre hommage à ceux qui ont servi leur patrie, parfois au péril
de leur vie !
- Promouvoir les intérêts matériels et moraux des anciens combat-
tants et manifester notre solidarité envers les plus démunis.
- Participer à la vie de l’association UNC et assumer l’une des tâches
qui lui incombe : animation, gestion, représentation, participation,
convivialité…

L’association est animée et gérée par un conseil d’administration de 
17 membres représentatifs de la diversité des adhérents. Après 
l’assemblée générale annuelle de janvier, le conseil a renouvelé le bureau
le 17 mars dernier.

Un bureau renouvelé
Notre ami François BIRON n’a pas souhaité renouveler son mandat de
président qu’il exerçait avec compétence et dévouement depuis 26 ans.
Il demeure au sein de l’UNC et continue d’agir au poste de vice-prési-
dent. Pour succéder à François, le conseil d’administration a confié la
présidence à Daniel COUTRET, qui d’emblée, inscrit son action dans la
continuité de ses prédécesseurs : Gilles RENGEARD (1969-1983), 
Michel PAILLAT (1983-1989) et François BIRON (1989-2015). 
Ce dernier nous lègue un beau bilan et transmet à ses successeurs une
association florissante dans de nombreux domaines : 
1 – des cérémonies patriotiques (8 mai - 11 novembre) de bonne tenue
avec la contribution appréciée des enfants des écoles et du CME.
2 – des rencontres conviviales bien fréquentées lors d’un pique-nique
d’été (août) et du buffet annuel dansant qui regroupe 350 convives.

3 – de nombreuses représentations extérieures, soit une quarantaine
de « sorties » l’an dernier des porte-drapeaux et des responsables
UNC-AFN.
4 – des activités ludiques bien suivies, avec le club de l’Espérance (sorties,
voyages, pèlerinage de Lourdes en 2014).
5 – des partenariats associatifs ponctuels (téléthon, fête du Raisinaïe)
avec dernièrement l’organisation d’une exposition sur la 2e guerre 
mondiale à l’EHPAD, avec l’amicale du foyer, le pôle jeunesse, la 
bibliothèque et la participation des écoles.

La remise du drapeau « Soldats de France » le 7 septembre 2014 en
présence de 120 drapeaux et près de 400 participants fut l’apothéose
de la présidence de François BIRON.

MERCI FRANCOIS !

Ces belles réussites résultent d’un travail d’équipe unie et solidaire ; elles
sont le fruit d’une implication personnelle du président sortant et des
qualités humaines et relationnelles qu’il a déployées dans l’exercice de
ses fonctions.
Nous remercions François BIRON pour l’efficacité de son action, mais
aussi pour l’esprit d’amitié avec lequel il a œuvré au sein de l’association.
Nous aurons à cœur de poursuivre dans la voie ainsi tracée !

Composition du bureau élu le 17 mars 2015 :
Présidente d’honneur : Fernande RENGEARD
Président : Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82
1er vice-président : Bernard PRAUD, tél. : 02-51-07-33-40
2e vice-président : François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
Trésorier :  Auguste MOINARDEAU, tél. : 02-51-07-32-99
Trésorier adjoint : Bernard BLAINEAU, tél. : 02-51-07-31-24
Secrétaire : Daniel BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49
Secrétaire adjoint : Léon GAUVRIT, tél. : 02-51-07-31-14

Nos prochaines activités :
- Journée conviviale le 25 août, zone de loisirs rue Pierre Loué
- Sortie Ile de Ré le 17 septembre avec le club de l’Espérance
- Cérémonie patriotique le 11 novembre
- Mystère de Noël au Puy du Fou : inscription auprès 

des responsables avant le 5 septembre.



Pour toute information complémentaire  (tarifs, horaires, modalité d’inscription) :
Par téléphone en contactant : 
Thierry GUILLOTEAU (président), tél. : 02-51-48-11-60  
ou Claudia BULTEAU-LIMBOUR, tél. : 02-51-42-83-98.
ou par courriel :  vbc85@hotmail.fr
ou consulter notre site internet http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html ou en flashant ce code.

Dossier d’inscription des licences 2015-2016 disponible à l’issue de l’assemblée générale du vendredi 19 juin. 
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VENANSAULT BASKET CLUB

Créé en 1996, le Venansault Basket Club compte cette saison 
142 licenciés répartis en 11 équipes évoluant en championnat 
départemental, des mini-poussins aux Séniors filles.

Le baby basket accueille les enfants à partir de 6 ans, le mercredi 
après-midi avec l'aide de Freddy (animateur sportif mis à disposition par
la municipalité).

L'encadrement est assuré par un entraîneur diplômé ainsi que des 
entraîneurs bénévoles confirmés permettant de proposer 
2 entraînements par semaine de fin août à juin.

Deux équipes de loisirs, hommes et femmes vous attendent pour des
rencontres amicales entre clubs voisins. Venez découvrir ou reprendre
le basket dans une ambiance détendue.

Les matchs se déroulent :
• le samedi à partir de septembre jusqu’au tournoi de mai, 
• un week-end sur 2 à domicile à la salle omnisports 
le samedi après-midi des U9 aux U17,
• l'équipe Séniors filles joue à 20h30 
(affichage à la salle + Ouest France). 
• Toutes les équipes sont encadrées par un coach bénévole.
• N'hésitez pas à venir voir et encourager nos équipes.

Objectifs du Club :
• Faire découvrir le basket à travers le basket école et des activités 
découverte (gratuites) pendant les vacances scolaires.
• S’épanouir dans la pratique d’un sport collectif à tarif accessible pour
tous (licence entre 72 et 88 €/an)
• Acquérir les fondamentaux du Basket par un encadrement de qualité
(salarié brevet d’état)
• Faire grandir et responsabiliser les jeunes par la formation et la mise
en pratique de l’arbitrage (pendant les vacances scolaires)
• Développer une ambiance conviviale (vie d'équipe, soirée pizza, 
tournois …)
• Permettre aux parents de s’invertir dans la vie du club (table de
marque, bar, transport).
• Pérenniser l'emploi de l'encadrement (depuis 6 ans) grâce au
concours financier d'uneVingtaine de Sponsors, ainsi que le 
renouvellement de l'équipement en lien avec la Municipalité.
• Fonctionner grâce à une solide équipe de bénévoles.

Temps forts du Club :
• Soirée Pizza au sein du club, occasion de moment de convivialité
(opération reconduite en octobre 2015 et mars 2016).
• Sortie Match extérieur (Challans, Cholet…)
• Tournoi mini-poussin(e)s U9 + poussin(e)s U11 le samedi 30 mai
2015 de 9h à 15h 
(20 équipes – 5 matchs chacune - Restauration sur place)
• AG 19 juin 2015 à 18h30 salle des Acacias.



VENAN’SOL
Présentation de l’association

Venan’sol est une école de musique. Sa vocation est donc d’enseigner

la pratique d’instruments : guitare classique, folk, électrique, piano, 

batterie, percussion, saxophone, clarinette et éveil musical.

70 élèves bénéficient des cours de l’école. L’école emploie 

5 professeurs.

Présentation des activités et animations de l’année écoulée

Les cours sont individuels et ont lieu à raison d’une demi-heure par 

semaine.
L’association présente les résultats des élèves 2 fois par an : lors de 

« mini-auditions » en février, et en mai-juin lors du spectacle de fin

d’année.
Pour la 3e année, en partenariat avec la mairie, Venan’sol a réalisé sa 

« semaine musicale d’avril ». Au programme, la présentation des 

instruments de musique dans les deux écoles primaires de la commune

et des animations musicales au centre de loisirs et au foyer logement.
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Philippe POULLAIN, 

tél. : 06-14-02-18-74

Véronique BOUQUIN, 

tél. : 02-51-34-87-03

Jours et horaires des rencontres

Les cours ont lieu une fois par semaine (de fin septembre à début juin,

sauf vacances scolaires) en fonction des disponibilités des professeurs

et des élèves.

Les projets de l’année à venir

Gérer le quotidien et les manifestations habituelles, ouvrir l’apprentissage

à de nouveaux instruments ou au chant, pérenniser les ateliers musicaux,

s’insérer dans le projet de la maison de la culture. 

Les modalités d’inscriptions

Les inscriptions à l’école de musique ont eu lieu le samedi 13 juin 2015

de 10h à 12h, salle de musique (derrière la bibliothèque). Les personnes

ne pouvant pas se rendre à ce rendez-vous peuvent nous contacter ou

venir s’inscrire lors de l’assemblée générale. Afin de préparer au mieux

l’équipe de professeurs pour la rentrée de septembre 2015, il est 

indispensable que la très grande majorité des élèves s’inscrivent en juin

2015.

Date de reprise des activités

Les cours de l’école de musique reprendront en septembre 2015, après

l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 2 septembre 2015 à

20h30 salle de la Prépoise.

La composition du bureau

Véronique BARRE 
Véronique BOUQUIN, trésorière

Mélanie FAVREAU, secrétaire

Nathalie LEBOEUF
Ericka LOFFREDO
Sylvie ORION
Philippe POULLAIN, président
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ANDRÉ PETIT PAYSAGE
Zone industrielle de la Garlière - 85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 05 06 66
www.andre-petit-paysage.fr

HAIES - CLÔTURES
PAVÉS - JARDINS

adhérent SERVICOOP PAYSAGE
coopérative agréée

service à la personne

7 rue des Nénuphars
85190 VENANSAULT

teddycarrelage@orange.fr
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Parc d’activités la Landette - 12 bis rue Gutenberg

85190 VENANSAULT - Tél : 02 51 37 55 53
www.lefroidvendeen.fr

JD. CONSULT
DYNAMISER VOTRE GESTION

COMPÉTENCE
CONFIDENTIALITÉ
SÉCURITÉ

38, La Vergne
85190 Venansaul t
Tél . 02 51 40 93 50
Fax 02 51 40 94 72
j .delamure@wanadoo.fr

Tél. 06 27 53 79 32
christele.toullier@sfr.fr

Cours de piano, synthé
Flûte traversière
Sans solfège. 
A tout âge

Les instruments 
de kris
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